Fiche Technique Stage : STAGE INITIATION 3 JOURS
Date :
D'Avril à Octobre du lundi au mercredi.
Description/Objectifs :
Être capable en pente école de respecter un plan de vol simple.
Cycles FFVL :
CYCLE 1
Commentaires :
- Les journées de stage débutent à 9h avec une pause méridienne entre 12h30 et 14h et se
terminent vers 17h. Les horaires sont variables en fonction des conditions météorologiques du jour,
les journées peuvent se terminer au delà de l&#39;heure indiquée si dessus.
- Le déjeuner n&#39;est pas pris en charge par l&#39;école. Vous pouvez trouver des solutions
d&#39;hebergement via la rubrique "Ecole" du site internet
- Vous devez consulter le répondeur de l&#39;école la veille de votre premier jour de stage (en fin
de journée) pour prendre connaissance de l&#39;heure du rendez-vous à l&#39;école.
- Tenue adaptée (chaussures marche/montagne, coupe vent, pantalon sport, 1 paire de gants ,
lunettes de soleil, polaire)
- Le premier jour de stage munissez-vous d&#39;un chéquier pour le réglement de la licence à la
FFVL.
- Type de réglement accepté : chèque, especes. ANCV, virement bancaire.
OBLIGATOIRE
- Certificat de non contre indication à la pratique du parapente.
- Autorisation parentale pour les mineurs.
- Licence responsabilité aérienne en sus des tarifs (formulaires disponible à l&#39;école).
Achetez votre bon cadeau en ligne

Contenu :
Le stage se déroule sur la pente école de l&#39;Aigle.
On se familiarise avec le matériel, puis on apprend à piloter le parapente (gonflage, virage au sol et
en vol, atterrissage).
Comme pour un stage 5 jours, une partie du temps est réservée aux cours théoriques (aérologie,
Ecole de Parapente du Vercors
météorologie, mécanique de vol, réglementation)
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ferez votre premier grand vol radio guidé l&#39;après midi du 3éme jour.

